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Tcchnical and Bibllooraphic Notas/Notât tachniquat at bibliographiquaa

The Instituta haa attamptad to obtain tha baat

originni copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua.

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction. or which may tignificantly cnanga

tha uaual mathod of filming, ara chackad baiow.

Coiourad covara/

Couvartura da coulaur

Covara damagad/
Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or laminatad/

Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

I

—
I

Covar titia miaaing/

n

n

n

n

La titra da couvartura manqua

Coiourad mapa/
Cartaa géographiquaa •n coulaur

Coluurad ink {i.a. other than blua or black)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Coiourad plataf and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa an coulaur

Sound with othar matarial/

Relié avec d'autrea documenta

Tight binding may cauaa shadowa or diatortion

along interior margin/
La re iiure serrée peut causer de l'ombre ou de la

diatorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves addad during rastoration may
appear within tha text. Whenavar possible, thèse

hava baen omittad from filming/

Il se peut que certainea pages blanchea ajoutéea

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

paa été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé la meilleur axamplaira
qu'il lui a été possible da sa procurai. Las détails

da cet axamplaira qui sont paut-étra uniques du
point da vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pagea de couleur

Pages damagad/
Pagea endommagées

r~n Pages restored and/or laminatad/

T
ti

n/

n

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages diacolourad, stainwd or foxad/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

r~~\ Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hava baen refilmed to

ensure the best possible image/
Lea pagea totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure

etc., ont été filméea é nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

T

P
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This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X 24X ZBA 32X



Th« eopy fllmad h«r« Hm b««n raproduoad thanks

to th« ganaroaity of :

Stminary of QuabM
Library

L'axamplair* filmé fut raproduit grêca à la

généroaité da:

Séminair* de Québ«e
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quaiity

poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

flimlng contract ipacificatlona.

Original copiaa In printad papar eovara ara fllmad

baginning with tha front eovar and anding on
tha laat paga with a printad or llluatratad impraa-

iion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara fllmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad impraa-

aion. and anding on tha laat paga with a printad

or iiluatratad impraaaion.

Laa Imagaa suivantar ont été raproduitaa avae la

plua grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an

papiar aat impriméa sont fllméa an commançant
par la pramiar plat at tn tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'Impraaaion ou d'illuatratlon. soit par la sacond
plat, salon la caa. Toua laa autraa axamplairaa
originaux sont fllméa an commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'Impraaaion ou d'illuatratlon at an tarminant par

la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Tha laat racordad frama on aach microficha

shall contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol y (maaning "ENO").

whichavar appliaa.

Un daa symbolas sulvanta apparaîtra sur la

darniéra Imaga da chaqua microficha, salon I

caa: la symbola —^ signifia "A SUIVRE '. la

aymbola signifia "FIN".

Mapa. plataa, charta. atc, may ba fllmad at

diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara fllmad

baginning in tha uppar laft hand comar, laft to

right and top to bottom. aa many framaa aa

raquirad. Tha foilowlng diagrama illuatrata tha

mathod:

Laa cjrtaa. planchas, tablaaux, atc, pauvant étra

fllméa é daa taux da réduction différants.

Loraqua la documant aat trop grand pour étra

raproduit «n un saul cliché, il aat filmé à partir

da l'angla aupériaur gaucha. da gaucha i droita,

at da haut mn baa, un pranant la nombra
d'imagaa nécaaaaira. Laa diagrammaa suivants

illustrant la méthoda.
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CIRCULAIRE
À MeMYê, les Mcnibreê de la Société Ecclésiastique de

St. Michel,

ilM 'oi«|«|^|«|woii.»|«ii

MONSIEUR,

l^'EST une n-glo de notre Soci6t6, confirm^o par pliiaioura

précéden», notament en 1012 ot en iniîii, que, lorsque lo nuroau Ordinaire do la So-
i-iéti' no peut avoir lieu, fuuto do quorum, Ica aflUircs ninjourca so traitent par lettres

entre lo Président et les Procureurs et ces lettres sont conservées pour étro présentéci

au Hurcau suivant, conuno pièces justificatives.

Les Procuronra ne s'étant pas trouv^-s cette annfo aux jour et lieu fixés ponrla tenue

(lu Bureau en nombre suflisant pour procéder aux adoircs, nous nous sommes trouvés

dans les mêmes circonstances et j'ai été réduit à adopter lo môme modo d'opérer. J'ai

consulté Messrs. les Procureurs sur les ad'uires urgentes do la Société et sur ses bonnes
ouvres ordinaires, leurs réponses sur les unes et les autres ont été presqu'unanimes et

satisferont, je présume tous les membres.

Comme en 1332 jo me charge avec plaisir pour la satisfaction des Associés de
!our adresser cette Circulaire qui les mettra au fait des opérations de notre Bureau dis-

persé et des nfiaircs de la Société pour l'année courante.

Je n'ai reçu que 10 réponses sur 12 que j'atteni -ns ; mais lour unanimité décide
siiflisammcnt toutes les questions que j'ai proposées.

Quant aux pensions un seul Procureur a proposé un changement de chiffre depea
d'importance, elles ont donc été toutc.j admises : en voici l'état.

A Messrs. Daulé.

Joyer •

Alinotto

— Lamotte

Lt. Aubry

G. Arsenau

Toici maintenant les comptes, tels qu'ils ont été rendus et approuvés à l'assem-

blée du 2 Septembre.

Recette de l'année - - - £ / . > ^ • ^O " i~

..:. .,, Argent en caisse - - - - K "? ^ /,'^-. ^
Somme Totale

Dépense de l'année

,-^S^" //

'r^.

Reste en caisse £^^ /- ^ ,.

S

Le Bureau peut disposer en œuvres pies du tiers de cette somme, mais vu l'aug-

mentation des pensionnaires de la caisse, il m'a semblé mieux ne dépenser qui le 6c,

et Messrs les Procureurs ont concouru unanimement à cette mesure. Or le (ie. de
ce qu'il reste en caisse est £ //?/" /^"/^ qui seront appliqués comme suit avec
le consentement unanime de Messrs. le Procureurs, dont j'ai les réponaes.

pr?" mnS^



A M. FIqv. I^ajuB, . . .

Pour la doHscrto de Driinunondvillo, •

Do. do, Sherbrooke

, ^ -, ( Frompton
Do. Mmsion» do Qufcbcc, <

-^

l

Do. Mi«»iouB do Montréal,

Lnc Ùcuuport >

» • /.

Sur la pronoBition que j'ai faite de Mr. Cooke pour trf^sonor. deux Procureur»

«culcricnt ont «unl.ailt. qu'on h'c,. tiut à la ré.olut.on p«8«cc u eu «ujci dan. I a««on,.

bléc du 2 Scptcuibrc ; celle proposiliou a donc fcle accepte-.

McBsrB Boucher et T.amotte, ayant gollicité et obtenu leur d<:mi88ion do la chargo

do Procureurs, Measrs. Viau, V. 0., cl Uénéchaud deviennent Procureur* par lu .nenie.

Enfin l'unanimilé des snirragcs admet comme Membres de la Société :

Messrs. Patrice O'Dwyer, Missionnaire.

Nicolas lliîbcrt, ">

l'ranroiH Pilote, > Vicaires.

Hector Drolcltc, j

Québec, lo
Octobre 1035.

Jo Buia bien parfaitement,

Monsieur,

Votre très humble, et très obéissant Serviteur,

F S. Errata. Aulicn de Mr. Ztohirin L6vêquo qui est désigné parmi le» Mem-

admis au dernier Bureau, dans ^extrait du Procès Verbal ;
lisez, Mr. Zephirm

bres

Siroia, Vicaire.

Etat de la dépense de Tannée 1834 tel que présenté par

Jlfî*. ÇadieuXf trésorier.

A Messrs. Daule,

Joycr,

Lejamtel,

Flavien Lajus, -

Missions de Drummondville,

Sherbrook,

Frampton,

District de Montréal,

Ste. Catherine, -

Lac de Beauport,

Matane,

Ecole à Sorel, -

Séminaire de Nicolet

Tenue du Bureau,

Imprimeur, Lettres, ^c.

- &

£.

lo

JLJ,

„J y/'-L

Certifié conforme au compte de M. le Trésorier,

TKO$. COOKE, r. ». ». fi«



l(!ux Prociirours
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